
 

SE TENIR AU COURANT - CONSIGNES 
 Thème III – Agir 

BUT : Comprendre le fonctionnement d’une pile électrochimique - Définir une réaction 

d’oxydoréduction, le terme d’oxydant et de réducteur - Savoir écrire une équation 

d’oxydoréduction. 

 COMPETENCES : Interpréter un résultat pour conclure sur la validité d'une hypothèse (R8) – 

Savoir utiliser un multimètre (F5). 
 

L'énergie mise en jeu dans le fonctionnement d'une pile provient d'une transformation 

chimique. Il y a conversion d'énergie chimique en énergie électrique. Comment se déroule 

cette conversion ? 

I. Réalisation d’une pile cuivre–zinc ou pile Daniell 

1. Dispositif expérimental 

� Dans un bécher, verser environ 100mL d’une solution de sulfate de cuivre II  

(Cu
2+

(aq) + SO4
2–

(aq))  et y plonger une lame de cuivre décapée . 

� Dans un autre bécher, verser environ 100mL d’une solution de sulfate de zinc  

(Zn
2+

(aq) + SO4
2–

(aq))  et y plonger une lame de zinc décapée . 

� Positionner un pont salin (papier imbibé de solution de nitrate de potassium  

(K
+

(aq) + NO3
–

(aq)) entre les deux béchers. 

� Relier à l’aide de pinces crocodiles les deux lames métalliques à un circuit extérieur 

comportant une résistance de 10 Ω et un ampèremètre avec le calibre adapté. 

� Faire vérifier par le professeur 

� Compléter le schéma du dispositif et répondre aux questions sur la feuille bilan. 

� Observer l'état des lames constituant les électrodes de la pile Daniell. 

� Répondre aux questions sur la feuille bilan. 

2. Utilisation de la pile 

� Débrancher la résistance et l'ampèremètre de la pile. 

� Connecter une carte musicale aux bornes de la pile et tendre l'oreille. 

� Répondre aux questions sur la feuille bilan. 

  



II. Réactions d'oxydoréduction 

Rappels de quelques tests d'identifications d’ions en solution aqueuse :  

A l’aide d’une solution d’hydroxyde de sodium (ou soude) Na
+

(aq) +HO
-
(aq), on peut observer 

les précipités obtenus pour les ions Cu
2+

(aq), Zn
2+

(aq) et Ag
+

(aq). 

Ion testé Cu
2+

(aq) Zn
2+

(aq) Ag
+

(aq) 

Couleur du précipité obtenu bleu blanc marron 

1. Réaction entre le zinc métallique et les ions cuivre II. 

• à partir de poudre de zinc    

� Dans un tube à essais, ajouter une spatule de poudre de zinc, verser la solution  

de sulfate de cuivre II de façon à submerger la poudre ; agiter vigoureusement  

en bouchant le tube à essais puis filtrer dans un tube à essais propre. 

� Verser un peu de solution de sulfate de cuivre II dans un 3
ème

 tube à essai. Comparer 

la couleur du filtrat à cette solution. 

� Verser quelques gouttes de soude dans le filtrat recueilli. Observer le précipité. 

• à partir d'une pastille de zinc 

� Introduire une "pastille" de zinc dans un petit bécher contenant quelques mL d’une 

solution aqueuse de sulfate de cuivre II (Cu
2+

(aq) + SO4
2–

(aq)).  

� Observer le métal après quelques instants. 

� Répondre aux questions sur la feuille bilan. 

2. Réaction entre le cuivre métallique  et les ions argent 

� Introduire une tournure de cuivre dans un tube à essais contenant une solution 

aqueuse de nitrate d’argent (Ag
+

(aq)+NO3
–

(aq)) 

� Observer l’évolution du système chimique. 

� Après une dizaine de minutes, prélever un peu de la solution dans un tube à essais et 

faire un test à la soude. 

� Répondre aux questions sur la feuille bilan. 

3. Pile argent cuivre 

� Monter la pile conformément au schéma proposé à l'aide d'un fil d'argent, de la lame 

de cuivre et des solutions qui conviennent. 
� Avec le multimètre, vérifier la tension aux bornes de cette pile 
� Identifier la borne positive et la borne négative. 

  


